
 
Communiqué de la CPCNU sur la campagne de recrutement 2020 et sur la session de 
qualification 2021 

La CPCNU s'inquiète des conséquences pratiques de la crise sanitaire liée au COVID 19 en 
matière de recrutement (campagne 2020) et du choix de procéder par visio-conférence pour 
l'audition des candidats. Outre les aléas techniques susceptibles d'entraver les travaux des 
comités de sélection et l'audition des candidats, il s'agit là de conditions d'entretien dégradées 
qui risquent d'aboutir à une inégalité de traitement entre les candidats. 

La CPCNU considère par ailleurs qu'il est nécessaire d'aménager la campagne de qualification 
2021, dans le souci de faciliter l’accès des candidat.e.s à cette démarche. La suspension des 
soutenances de thèses et d'HDR pendant la crise sanitaire ainsi que les difficultés liées à la 
fermeture des établissements auront pour conséquence leur report à l'automne, à une période 
où la rentrée universitaire risque d'être fortement engorgée.  

Afin de garantir le dépôt des candidatures à la qualification dans les meilleures conditions, la 
CPCNU demande un décalage de la date limite de soutenance au 16 janvier. Elle demande 
que la déclaration de candidature à la qualification se fasse dans le même calendrier que les 
années précédentes, mais que le dépôt du dossier puisse bénéficier d'une certaine souplesse et 
elle propose que la date limite de ce dépôt soit fixée au 20 décembre, avec possibilité 
d'envoyer les pièces obligatoires relatives à la soutenance (attestation de soutenance et rapport 
du jury) jusqu'au 31 janvier pour les candidats ayant soutenu après le 20 décembre. La 
CPCNU demande que les sessions de qualifications/CRCT soient décalées à la mi-février, les 
sections procédant elles-mêmes à l'examen de recevabilité des dossiers afin de gagner du 
temps et d'alléger le travail des services du ministère. Un tel calendrier permettra de garantir 
que le dépôt et l'examen des dossiers se fera dans les meilleures conditions et dans le respect 
du calendrier de gestion ministériel de la session de qualification et de la campagne de 
recrutement. 


